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LE ‘JARDIN ZOOLOGIQUE DE MATTHIEU’, Matthieu 10, v.16

Eglise Evangélique Baptiste de St Jean de la Ruelle, 22 novembre 2015, dimanche de la mission
Intro : Notre fédération d’églises (la FEEBF) propose un dimanche de la mission, chaque

année fin novembre (en principe dimanche prochain 29 nov., mais étant donné que nous
accueillerons Chris et Laura Christensen pour le culte dimanche prochain, nous avons proposé

d'avoir ce culte axé sur la mission aujourd'hui déjà) . Nous avons déjà pu nous informer sur

des missionnaires qui oeuvrent au service du Seigneur, au Cameroun, au Sierra Leone, au
Malawi, en Afrique du Sud, en Turquie, en Inde, en Amérique latine, et dans d’autres
pays du globe. Nous prions aussi pour eux, nous les portons devant le trône du Père.

Parallèlement, nous avons aussi vécu il y a maintenant 9 jours des attentats terribles à
Paris, puis encore cet assaut donné à St-Denis mercredi matin dernier, qui a conduit à
neutraliser des terroristes qui s’apprêtaient sans doute à commettre d’autres
attentats ; puis la prise d'otage dans un grand hôtel de Bamako au Mali avant-hier.
Et cela sans parler des autres attentats récents à Beyrouth au Liban, à Ankara en
Turquie, et très récemment aussi cet avion russe qui a explosé en vol en provenance de
Sharm el Sheik en Egypte, faisant plus de 200 morts.
On peut alors se poser la question suivante : ‘Mais où va notre monde ? Comment un tel
déferlement de violence et de haine peut-il se produire, aussi ici en France ?’ Et aussi
cette autre question : ‘En tant que chrétiens, quel est notre rôle, notre mission, dans
ce monde de violence et de haine ? Quel message devons-nous apporter, et comment
réagir face aussi aux appels à la vengeance et à la haine que prônent certains ?’ (...)
Voyons ce matin un texte que je propose d’intituler ‘le jardin zoologique de Matthieu’.
Oui oui, c’est l’impression que j’ai en le lisant ; on y parle de brebis (mêêh…), de loups
(wouah…), de serpents (ssss…), et de colombes (ouhou…). Le connaissez-vous, ce ‘jardin
zoologique de Matthieu’ ? (…) Tous ces animaux se trouvent confinés dans un seul verset
de l’Evangile de Matthieu : Mt.16:10 (lire).
< contexte : Mt.9 :36-38 : 'à la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles
étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses
disciples : « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson' : puis vient la liste des apôtres (10 :2-4) ; puis l'envoi en
mission (v.5-15) ; l'annonce de persécutions (v.16-23), puis – heureusement – un super
encouragement par des promesses (v.24-33 ; lire v.32-33) >.

I. – ‘VOICI, MOI, JE VOUS ENVOIE …’

Comment commence ce verset ? – ‘Voici’ (‘idou’ en grec) (= ‘voilà, observez, regardez, faites bien
attention…’), dénotant qqch d’important qui va suivre, pour capter l’attention, ‘moi’ (‘ego’ en grec),
‘je vous envoie’ (‘apostello humas’) ; le verbe ‘envoyer’ est ici très fort (/= à ‘pempo’, qui est faible) ; il
a donné ‘apostolos’ = ‘apôtre’ en franç. L’apôtre est envoyé, non comme cela, à la légère, mais
pour une mission spécifique, dans un but bien précis ; cf. la mission des apôtres par la suite
(Pierre, Jacques, Jean, puis Paul, etc…). Notez que l’accent, dans la phrase de Jésus, est mis sur
le ‘moi’ (‘égo’) de Jésus : ‘moi, je vous envoie…’ (cf. Jn.15 :16 – lire – où l’accent est aussi mis sur le
‘moi’ de Jésus). C’est capital, cela ! En effet, le fait que ce soit lui, en personne, qui envoie

ses disciples, signifie qu’il est profondément impliqué dans leur ministère. ‘Moi, Jésus en
personne, le Fils de Dieu, je vous mandate pour être mes représentants officiels, mes
ambassadeurs’ (cf. II Cor.5 :20, expression de l’apôtre Paul), ‘de telle sorte que je travaillerai
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avec vous, par vous’.  Cela implique certainement de la protection de sa part (pensons
par ex. au fameux Ps.23 : ‘…ton bâton et ta houlette me rassurent…’) . Quoi qu’il arrive,
advienne que pourra, ils sont sous sa bienveillante protection !
 Et cela, le Seigneur le dit aussi à nous, ce matin, dans la mission qui est la nôtre. Nous
sommes envoyés dans le monde, mais c’est lui qui nous envoie, alors par conséquent Il
nous protégera aussi.  Retenez bien ceci : c’est Lui qui nous envoie !
II. – ‘… COMME DES BREBIS AU MILIEU DES LOUPS.’
Etre envoyés comme des brebis est qqch de fantastique, quand on sait qui est le berger ,
cf. Jn.10 :11,14,27,28 (lire), Ps.23 bien sûr, Ez.34, où il est question des ‘bergers’ d’Israël (= les
chefs) qui n’ont pas accompli leur travail comme il le fallait ; cf. Mt.9 :36 (juste qq vv. Auparavant),
où Jésus compare les foules lassées et abattues à des brebis qui n’ont pas de berger. Et vous

savez qu’une brebis qui n’a pas de berger est complètement déboussolée,
désorientée, paumée.
Les disciples (ici, les 12 plus proches de Jésus, les 12 apôtres) sont aussi comparés à des
brebis ; mais, à la différence de la foule, elles ne sont pas déboussolées et perdues,
paumées, car elles ont un Berger, Jésus-Christ, qui est leur Rabbi, leur Maître, leur
Seigneur, leur bon Berger.
 Etre envoyé comme des brebis est qqch de fantastique quand on sait qui est le
berger, disais-je, mais l’être au milieu des loups, vicieux et féroces, l’est beaucoup moins,
n’est-ce pas ? (…)
A part dans un zoo, enfermé dans une cage, le loup n'est pas un animal qu'il est agréable à
rencontrer, surtout si c'est un endroit isolé et en plus la nuit (cf. film 'Les hommes forts', dans
la steppe de l'Alaska...). Hab.1:8 et So.3:3 parlent de 'loups du soir' comme qqch de terrible ; et
à qq reprises dans le NT, les faux prophètes s'infiltrant dans l'Eglise fidèle sont comparés à des
loups ravisseurs, cruels (dans la bouche de Jésus, Mt.7:15, et dans la bouche de Paul, Ac.20:29).
 Notre monde est rempli de loups. D'ailleurs, le philosophe du 17èmes. Th.Hobbes,
analysant la situation des hommes, ne disait-il pas : 'Homo homini lupus' (= 'l'homme est un loup
pour l'homme') (raconter : les chiens dans les Vosges, lors d'une campagne d'évangélisation
quand j'étais jeune, ou bien quand qqn vous ferme la porte au nez ; ou bien – plus grave encore
bien sûr – quand on pense à cette barbarie dont ont été capables des êtres humains la semaine
dernière à Paris en abattant froidement des gens dans une salle de concert ou assis à la terrasse
de cafés ou restaurants ; ou bien à l'élimination méthodique et cynique par les nazis de millions
de Juifs pendant la Shoah ; ou bien – plus près de nous et 'tout simplement' – à l'égoïsme de
certaines personnes quand on fait la queue pour tel service, et qui vous passent froidement 'sous
le nez' (cf. par ex. une expérience à la Préfecture d'Orléans au Service des étrangers, après
2h45 de queue dehors pour obtenir sa carte de séjour...).  Oui, l'homme est vraiment un

loup pour l'homme !
Il n'est pas encore arrivé, le jour décrit par Esaïe à deux reprises (Es.11:6 ; 65:25) où le
loup et l'agneau habiteront ensemble ! Mais il viendra un jour, c'est sûr, heureusement !
 Dans notre mission d'annonce de l'Evangile, il ne faut donc pas se leurrer et être

dupe, en pensant – comme le faisait J-J. Rousseau dans l'Emile, et d'autres auteurs au 18ème
s., (et même encore aujourd'hui) que 'l'homme est foncièrement bon' : nous sommes au
milieu des loups, mais nous sommes aussi des brebis attachées à leur berger, leur
bon Berger, et par conséquent protégées par lui, et de plus mandatées par lui, car
c'est lui qui nous envoie !  Rappelons-nous donc ceci, et n'ayons pas peur d'aller dans le
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monde, et sachons aussi ceci : ce n'est pas Daech qui vaincra le monde, mais notre foi
dans le Seigneur Jésus (cf. I Jn.5:4) ! Amen ? (…)
III. - 'SOYEZ DONC PRUDENTS COMME LES SERPENTS …'
C'est à ma connaissance la seule mention positive du serpent dans la Bible ! Partout
ailleurs, le serpent est le symbole du mal, du malin, du diable, bref de ce qui est mauvais.
Ce texte fait sans doute référence à Gen.3:1 où il est dit que 'le serpent était le plus rusé de
tous les animaux' ;'phronimos' en grec, traduit ici par 'prudent' est un mot qui traduit le mot
hébreu 'hakam' dans l'AT (par ex. Pr.3:7 : 'Ne sois pas sage à tes propres yeux') , signifiant
'sage, sensé, avisé'. Il décrit qqn qui a sa raison, qui est dans son bon sens, avisé, prudent,
circonspect, clairvoyant, qui a de la sagacité, de la perspicacité, de la finesse, qui prend bien
garde à ce qu'il dit et ce qu'il fait. Vous connaissez l'ex. de Jésus sur le fou qui bâtit sa maison
sur le sable, et le sage qui la bâtit sur le roc (Mt.7:24), eh bien c'est le même mot 'phronimos'.
 Cela implique concrètement une pénétration, de la perspicacité quant à notre

entourage, de savoir quoi faire, au bon moment et de la bonne manière, de toujours
découvrir les meilleurs moyens pour atteindre le but le plus élevé, en se posant des
questions telles que 'comment cette parole ou cette action aura l'air, finalement ? De
quelle manière cela affectera-t-il mon avenir, ma vie, celle de mon voisin, de mon
prochain ? Est-ce que cela glorifiera le Seigneur ? Est-ce la meilleure manière de régler
le problème ou y a-t-il un meilleur moyen ?' Ce n'est pas toujours facile de vivre cela, cf ; ma
propre vie ! (cf. Eph.5:15 : 'Veillez avec soin sur votre conduite ('comment vous marchez'),
non comme des fous, mais comme des sages ('sophos', de 'sophia' = 'sagesse')'.
IV. - '… ET SIMPLES COMME LES COLOMBES.'
Que symbolisent les colombes ? (…) - La paix, le calme, la sérénité, la perfection (cf.
Ct.5:2 ; 6:9 : 'ma colombe, ma parfaite'), et aussi le Saint-Esprit (lors du baptême de Jésus
par ex.). La traduction 'simple' n'est pas très bonne (car on pense à 'simplet, naïf'). L'idée du
mot grec ('akeraïos') implique qqch de pur, non frelaté, non mélangé (cf. du métal, du vin), non
souillé, sans malice, sans partage. Luther traduit 'sans faute' ('ohne Falsch'), qq traductions anglaises
'inoffensif' ('harmless'), la Bfc et la Bsem ont 'innocent', la Tob et la Jérusalem 'candide', la Bseg21 'pur'.

Il y a donc l'idée de pureté, d'innocence, alors concrètement, cela veut dire que cette
sagesse, circonspection, prudence des serpents ne doit pas faire de compromis (dans
l'évangélisation et le témoignage, la mission auprès des non croyants, comme dans tous les

aspects de la vie, aussi pratique et quotidienne, dans nos actes) avec le mal, sous qq forme que

ce soit.  Malin et prudent, certes, mais aussi sans mélange, sans partage, pas
hypocrite, d'une certaine manière inoffensif et pur, innocent.

Un exemple concret de cette attitude est l'apôtre Paul dans son ministère ; certes, il s'est 'fait
tout à tous' (I Co.9:22), en ayant une approche spécifique suivant les différentes situations et
personnes auxquelles il était confronté (cf. par ex. Ac.13, à Antioche de Pisidie, face à des Juifs,
ou en Ac.17 à Athènes, face à des gens 'qui ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter qq
nouvelle' (Ac.17:21), ou par ex. sa manière très fine de diviser son auditoire (pharisiens –
sadducéens) en Ac.23:6-8 ; mais Paul n'a pas pour autant fait de compromis avec le mal : il
affirme lui-même s'exercer 'à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu
et devant les hommes (Ac.24:16).
Pour d'autres exemples de cette sagesse et de cette pureté réunies, cf. le comportement de
David par rapport à Saül le persécutant (I Sam.24 et 26), ou Mardochée dans sa réaction face à
l'arrogant Haman (Est.3:2-4 ; 4:12-14), et Abigaïl, 'femme pleine de bon sens et fort belle' , dans
ses réactions vis-à-vis de son mari Nabal, 'dur et mauvais dans ss actions' (I Sam.25:3).
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Conclusion : Ce verset a donc voulu nous montrer qq peu comment évangéliser, et quelle

est notre mission : en étant sensés comme les serpents et non mélangés comme les
colombes, en sachant que nous sommes des brebis sans défense mais attachées au
bon Berger qui lui, est tout puissant, et que c'est lui qui nous envoie, dans un monde
hostile et rebelle peuplé de loups.
 Chers frères et sœurs, puissions-nous avoir la bonne attitude, la bonne manière de
réagir face aux attaques dont nous sommes parfois l'objet, sachons nous comporter
comme Jésus se serait comporté dans une telle situation.
< Lire Phil. 2: 1-11 : voilà notre modèle, voilà aussi notre espérance ! >

Amen

